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« Si vous pensez que l’éducation coûte trop cher, essayez l’ignorance. »
Abraham Lincoln
Le Téléthon
Journée du 9 décembre

Première réunion du CHS – CESC

En partenariat avec l’ADFE, le lycée organisera le samedi 9 décembre une
après-midi en faveur du Téléthon.
A partir de 12h, de multiples activités artistiques seront organisées sur une
scène installée au niveau du stade. Les élèves concourant pour le Talent’s
show, notamment, se produiront et auront ainsi la possibilité de répéter leur
spectacle qui se déroulera le même soir.
Un défi sportif sera également organisé : 100 000 mètres contre la maladie.
Les coureurs volontaires devront enchaîner, en se relayant, une course de 250
tours afin d’établir un « record à battre » pour la lutte contre la maladie.
Avis aux amateurs…
Durant l’après-midi, des ventes de boissons et de nourriture permettront de
collecter des fonds qui seront reversés à l’AFM. Les invitations aux dons se
feront ainsi dans un esprit de convivialité et de solidarité avec les malades.

Le comité d’éducation à la santé et à la sécurité / Comité d’hygiène et de
sécurité s’est réuni pour la première fois cette semaine. Il est composé de
représentants des parents, des élèves et des personnels de l’établissement
ainsi que de l’infirmière scolaire. Les projets pour l’année 2017/2018 ont
été évoqués et plusieurs journées d’action ont été décidées :

Les élèves de la MDL s’impliqueront également dans les différentes
animations de la journée à travers des activités spécifiques.
La matinée de la même journée, les parents d’élèves seront invités à récupérer
en mains propres les bulletins trimestriels des élèves. Cette remise des
bulletins sera associée à un échange avec le professeur principal.
En soirée, ce sont les élèves du Talent’t show qui investiront la scène et
exprimeront leur créativité, concluant ainsi une journée riche de diverses
activités.
Commission du septentenaire

-

-

-

Trois commissions ont été mises en place afin de répartir le travail
entre les membres volontaires :
-

-

La commission du septentenaire s’est réunie pour la seconde fois le jeudi 16
novembre dernier. Des sous-commissions ont été mises en place afin de
répartir le travail d’organisation selon les goûts et les compétences de
chacun :
Commission édition, conférences et colloque : madame Herman et
monsieur Bellier
Commission actions sportives : monsieur Thomas
Commission actions artistiques et culturelles : monsieur Coillot
Commission communication
Commission culinaire : madame Kebrework
Commission logistique : monsieur Vuives
Commission financement : monsieur Paul
Un projet d’ouvrage a été d’ores et déjà engagé en collaboration avec le
CFEE.
Nous invitons toutes celles et ceux qui souhaitent consacrer un peu de leur
temps à la mise en place de ces commémorations à s’inscrire pour l’une ou
l’autre de ces thématiques d’action.
Merci de déclarer votre candidature auprès de madame Ansari,
secrétariat du Proviseur.

La journée mondiale de lutte contre le SIDA du 1er décembre
prochain sera l’objet d’une action spécifique dans
l’établissement. Durant toute la semaine, les élèves de la
MDL se mobiliseront pour vendre des rubans et collecter des
fonds aux profits d’associations. Le vendredi 1er (ou le jeudi
30 si ce jour est férié…) des stands seront tenus par des
associations et une conférence/table ronde se tiendra l’aprèsmidi.
La semaine de la prévention : il a été décidé de consacrer une
semaine complète aux enjeux de la prévention. Du 9 au 13
avril, de multiples actions (stands, concours, conférences,
défis sportifs…) seront organisés sur différentes thématiques.
Le Téléthon : en partenariat avec l’ADFE - voir infra

Commission lutte contre les addictions : sous la responsabilité
de madame Alexandrenne, professeur de SVT
Commission citoyenneté (lutte contre le harcèlement, égalité
des droits, comportements écoresponsables…) : sous la
responsabilité du proviseur
Commission santé (hygiène, nutrition) : sous la responsabilité
de l’infirmière scolaire.
Tout personnel, parent ou élève désireux de rejoindre
l’une de ces commissions est invité à se signaler auprès de
Madame Ansari.
En bref
Le club journal

Madame Sarah Techane, enseignante intervenante, a accompagné pour la
première séance les élèves de tous les niveaux qui se sont portés candidats
au club journal. Ils seront très prochainement les auteurs et rédacteurs d’un
futur journal des élèves. Le LGMinfo aura donc un concurrent…
Tournoi de football des ambassades
Ce week-end auront lieux les seconds tours et les finales du tournoi des
ambassades sur le terrain du LGM. Souhaitons bon courage à l’équipe de
France ! Mais que les meilleurs gagnent…

Communiqués du proviseur adjoint

Communiqués de la directrice

u
Relevés de notes des épreuves anticipées du baccalauréat Année 2017 au titre
de la session 2018
Nous informons les élèves des classes de terminale que les relevés de notes des
épreuves anticipées du baccalauréat 2017 sont disponibles secrétariat du proviseur
adjoint.
Les relevés de notes constituent des documents administratifs nominatifs et ne sont
donc communicables qu’aux intéressés ou à leurs représentants légaux lorsqu’ils
sont mineurs.
La communication des relevés de notes à des tiers ne peut donc s’effectuer qu’avec
leur accord.
Nous demandons aux élèves et aux familles d’effectuer les photocopies dont ils
auraient besoin en cours d’année scolaire, notamment pour les demandes
d’admission en classe post - baccalauréat.
Représentants des parents aux conseils de classe.
Les noms et les coordonnées des parents représentant les familles dans les différents
conseils de classe seront distribués aux familles. La liste des parents a été arrêtée
après la réunion d’information qui s’était tenue le 8 novembre dernier. Il appartient
aux familles de contacter leurs représentants pour leur faire part de toute information
qui intéresserait les membres du conseil.
Épreuve d’EPS en contrôle continu comptant pour le bac.
Tous les élèves de Terminale passeront leur première épreuve d’EPS comptant pour
le baccalauréat (course demi-fond), le samedi 25 novembre de 8 à 12h00. Chaque
élève recevra une convocation personnalisée.
Baccalauréat général et technologique - session 2018.
Les inscriptions des candidats se clôtureront mardi 21 novembre à 17h00 (heure de
Paris).
Nous rappelons aux élèves retardataires que la confirmation d’inscription, signée
par le candidat et le représentant légal ainsi qu’une photocopie du passeport doivent
apportées à M ; Mresehe ( CPE) au plus tard lundi 20 novembre 17h00.
L’utilisation des calculatrices électroniques aux épreuves du baccalauréat.
Nous invitons les candidats à prendre connaissance des nouvelles modalités
d’organisation des examens.
En application de la note de service n° 2015-056 du 17-3-2015 (B.O n°14 du 2 avril
2015) les matériels autorisés lors des examens sont les suivants
· Les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;
· Les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui
disposent d'une fonctionnalité « mode examen » répondant aux spécificités suivantes
- la neutralisation temporaire de l'accès à la mémoire de la calculatrice ou
l'effacement définitif de cette mémoire,
- le blocage de toute transmission de données, que ce soit par wifi, Bluetooth ou par
tout autre dispositif de communication à distance,
- la présence d'un signal lumineux clignotant sur la tranche haute de la calculatrice,
attestant du passage au « mode examen »,
- la non réversibilité du « mode examen » durant toute la durée de l'épreuve.
La sortie du « mode examen » nécessite une connexion physique, par câble, avec un
ordinateur ou une calculatrice.
Dates des conseils de classe du premier trimestre.
Nous informons les familles que les conseils de classe débuteront le 27 novembre et
se dérouleront jusqu’au 5 décembre. Les coordonnées des délégués de parents aux
conseils de classe ainsi que la date du conseil de classe de votre enfant seront
distribuées aux familles sous enveloppe remise aux élèves le lundi 20 novembre. Les
familles peuvent ainsi prendre contact directement avec leurs représentants en vue
des conseils de classe.
Les rencontres parents professeurs de toutes les classes du lycée aura lieu le
samedi matin 9 décembre de 8h00 à 12h00.

1.

La formation des enseignants

L’AEFE organise pour La zone Afrique Australe et Orientale un stage à
destination des professeurs des écoles du 20 au 23 novembre. L’objectif de
cette formation est d’aider l’enseignant à redéfinir l’apprentissage de la
lecture au cycle 2 et ses principes didactiques.
Une réflexion sera également menée sur la nécessaire différenciation à
préparer pour les élèves non francophones. Melle Scotet Sandrine (Ce1 A)
et Mme Sentenac Isabelle (Ce1B) participeront à ce stage. Le remplacement
sera assuré par M. Lautembacher et Mme Saïd.
2. A la découverte des ressources culturelles d’Addis Abeba
Mercredi 21 novembre les élèves de Mme Vigor (Ms1) exploreront la
nouvelle médiathèque de l’Alliance et seront invités à y revenir avec leurs
parents.
Mercredi 21 novembre les élèves de Mme Yechimebet (Ce2 C) et Mme
Iyassemer (Ce2B) partiront à la découverte du patrimoine historique
éthiopien à travers les collections du Musée National.
Jeudi 23 novembre les élèves de M. Lemoine (Ce2F) et Mme
Sindaharaye (Ce2E) visiteront à leur tour le Musée National.
3. Prendre soin de ses dents
Jeudi 23 novembre le docteur Yehya rencontrera les élèves de Mme Picard
(Cp B) pour répondre à leurs questions sur le développement des dents et
sur les gestes d’hygiène au quotidien.
4. Conférence sur la nutrition
Christèle Humblot est chercheur en nutrition à l’Institut de Recherche pour
le Développement et enseigne à l’Université d’Addis Abeba. Elle vous
propose une conférence intitulée
« Que mettre dans la lunch box de nos enfants ? »
Rendez-vous Mardi 21 Novembre à 16h15 dans le théâtre pour les
francophones et à 17h pour les anglophones.
“What should I prepare for my kid’s lunch box?”.
Meeting Tuesday, November 21 at 4 pm in the theater for French
speakers and at 5 pm for English speakers.
Formation Webradio

Le Lycée Guebre Mariam a rejoint la communauté des élèves journalistes
radio du réseau de la MLF. Tout au long de la semaine dernière des élèves
de l’école primaire et du secondaire ont préparé leur première émission de
radio accompagnés du journaliste de Radio France, M. Riera. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme et de sérieux qu’ils ont tenu le rôle d’animateur,
de chroniqueur, de journaliste ou encore de technicien du son. Chacun
pourra très prochainement écouter l’émission sur le site dédié à la webradio
et savoir comment évolue l’élevage d’escargots des Gs1 ou apprendre à
fabriquer un pluviomètre ou encore chercher les réponses aux devinettes
des Cp D… Retrouvez cette grande aventure en photos dès jeudi sur le site
du Lycée.

